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Réservez la date.....

1. Le 31 mars : La date limite pour les Prix, bourses et bourses d'études en pharmacie du
Nouveau-Brunswick

1. L’inscription des étudiants et nouveaux diplômés
Objectif de l'Ordre est de donner suite rapidement à toutes les demandes. Le personnel de l’Ordre
travaille fort pour répondre d’une manière efficace et productive aux demandes en augmentation
constante. Toutes les demandes sont considérées comme importantes, et tous les postulants
doivent être traités équitablement.
Voici quelques suggestions pour que le processus de demande soit une expérience positive.
Postulants
•
•

Utilisez la liste de vérification de la trousse de demande comme guide afin de vérifier si votre
demande est complète avant de la présenter à l’Ordre. {LIEN}
Prenez bonne note du format exigé pour certains documents et soumettez ces derniers
correctement pour éviter les retards inutiles.

•
•

Prévoyez suffisamment de temps lorsque vous demandez des articles qui doivent
accompagner votre demande, comme une vérification du casier judiciaire, une police
d’assurance, etc.
Communiquez ouvertement et régulièrement avec votre employeur ou votre employeur
potentiel pour l’aviser des retards d’inscription en raison d’articles manquants de votre
trousse de demande ou d’articles soumis dans un format incorrect.

Employeurs et précepteurs
•
•
•
•

Discutez du statut la demande avec le postulant; l’Ordre respecte les renseignements
personnels de chaque postulant et ne discutera d’un dossier ouvert qu’avec le postulant en
cause, directement.
Passez en revue la liste de vérification de la demande avec le nouvel employé ou l’étudiant
potentiel afin de vous assurer qu’il a soumis tous les documents exigés par l’Ordre dans le
bon format.
Prévoyez une période raisonnable de traitement de la demande lorsque vous envisagez
d’embaucher du nouveau personnel et de fixer des dates de début d’emploi.*
Prêchez par l’exemple auprès des postulants qui commencent leur carrière en pharmacie au
Nouveau-Brunswick, en entretenant des rapports solides et empreints de respect mutuel
dans toutes vos transactions avec l’Ordre.

*Il est conseillé de prévoir du temps de traitement supplémentaire une fois que les résultats de
l’examen BEPC sont disponibles. La réussite de l’examen est l’une des nombreuses exigences pour
l’inscription et l’autorisation d’exercer.
Pour accéder à toutes les trousses d’inscription, visitez le site web de l’Ordre www.nbpharmacists.ca
et cliquez sur l’onglet Candidat.
2. Vente de tests rapides de dépistage de la COVID-19 en pharmacie
Veuillez consulter la mise à jour suivante concernant la vente de tests rapides de dépistage de la
COVID-19 en pharmacie. Ce message a été actualisé depuis sa publication le 8 octobre 2021 dans
une mise à jour envoyée par courriel par l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. {LIEN}
3. Nouveau site Web à venir sous peu
L’Ordre vous réserve une surprise dans les prochaines semaines : après plusieurs mois de travail,
nous en sommes aux dernières étapes avant le lancement de notre nouveau site Web, qui offrira
aux professionnels de la pharmacie ainsi qu’au grand public une expérience plus intuitive et
conviviale.
Outre sa nouvelle image au goût du jour, le site permet une meilleure navigation et repose sur un
système d’exploitation plus efficace qui en facilitera la mise à jour pour une plus grande réactivité
globale, que ce soit sur un ordinateur de bureau, un téléphone cellulaire ou une tablette.
Nous espérons sincèrement que vous apprécierez le nouveau site Web et tout ce qu’il a à offrir! De
plus amples détails quant à la date de lancement vous seront communiqués dans les semaines à
venir, dans le cadre des mises à jour régulières de l’Ordre.
4. Mises à jour de Santé Publique du N.-B.
A. Vaccination apres une infection a la COVID-19

Le Dr Yves Léger, médecin-hygiéniste en chef adjoint par intérim du Nouveau-Brunswick, a publié
une mise à jour sur l’administration de vaccins à une personne ayant déjà contracté la COVID-19.
Dans la note {LIEN}, le Dr Léger décrit les intervalles actuellement suggérés entre l’infection par le
SRAS-CoV-2 et les doses de vaccin subséquentes.
Un document de questions et réponses a également été fourni {LIEN – FAQ} afin d’apporter des
précisions par rapport à des questions précises.
B. Disponibilité de Nuvaxovid de Novavax au Nouveau-Brunswick
La Santé publique du N.-B. a confirmé que le vaccin Nuvaxovid de Novavax serait probablement
prêt à distribuer plus tard ce mois. Elle communique actuellement directement avec les pharmacies,
par courriel et par téléphone, pour déterminer leur capacité à prendre part au programme en
question.
Ce produit pourrait être disponible en tant que série primaire aux personnes âgées de 18 ans et plus
qui ont retardé leur vaccination jusqu’à présent. Pour davantage d’information sur Vaccin
Nuvaxovid® de Novavax, veuillez vous reporter au site Web de Santé Canada :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins/novavax.html
5. Santé Canada: Méthadone – Evaluation du risque potentiel d’hypoglycémie
Veuillez trouver ci-joint la correspondance de la Direction des produits de santé commercialisés
concernant le résumé de l'examen de l'innocuité de la méthadone et le risque d’hypoglycémie.
{NOTE} {RÉSUMÉ}
6. Utilisation du diluant pour l'administration des vaccins Pfizer
Veuillez consulter la note ci-jointe, envoyée par Vratislav Hadrava, M.D., Ph. D., vice-président et
directeur médical de Pfizer Canada, sur l'utilisation du diluant pour l'administration des vaccins
Pfizer. {LIEN}
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